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Français 
c’est une langue si difficile...

C'est une phrase que l'on entend souvent. Ceux qui commencent leur aventure avec la
langue  de  Molière  s'attendent  à  des  difficultés  insurmontables.  Nous  n'allons  dire  à
personne ici  que le français est facile et que l'apprentissage se fait  rapidement et sans
douleur. Cependant, il existe de nombreuses autres langues plus difficiles dans le monde,
comme l'arabe ou le chinois, dont l'apprentissage est vraiment difficile. Le français est une
langue européenne, similaire en de nombreux endroits à l'anglais, à l'espagnol ou même à
l'allemand.  Il  possède  le  même  alphabet  que  de  nombreuses  langues  et  les  supports
pédagogiques sont facilement accessibles. Alors peut-être que le français ne vous donnera
pas autant de fil à retordre que ce que l’on dit ? 

Nous  vous  recommandons  vivement  de  lire  ce  guide  pour  vous  permettre  d'apprendre
consciemment, en harmonie avec votre cerveau, de manière intéressante et efficace. 

Dorota Biele
Professeure, formatrice, directrice des cours au
Centrum Języka Francuskiego VOILA. J´ai fait
mon Master 1 Sciences du Langage et Métiers
du FLE, puis Master 2 Ingénierie de la Formation
au Centre de Linguistique Appliquée de Besa-
nçon.  En 2006 j´ai  ouvert  mon école  Centrum
Języka Francuskiego VOILA, un lieu où l’on peut
apprendre  la  langue  française  et  découvrir  la
culture  francophone.  Je  dirige  le  processus  d
´enseignement dans le centre afin que l´appren-

tissage se fasse d´une manière efficace et perfor-
mante, sans pour autant oublier le côté plaisir.

Entre  2014  et  2017,  j´ai  été  membre  de  la
direction de l´Association de qualité PASE. J
´ai organisé de nombreux évènements dans le
but de promouvoir l´apprentissage du FLE. En
2017  et  en  2018  j´ai  organisé  la  1ère  et  la
2ème Conférence  des  professeurs  de
français en Pologne. En 2018 j´ai publié, avec
mes collègues des Universités de Varsovie et
de Lodz,  un manuel  destiné  aux  adolescents
¨C´est parti 1¨.

Je  me  forme  régulièrement.  En  2008,  j´ai
participé aux ateliers pour les enseignants de
FLE  à  Louvain  La  Neuve.  J´ai  assisté  aux
Conférences de l´Association de qualité PASE,
au Congrès de Liège en 2016 et  à  plusieurs
formations  didactiques  et  pédagogiques.  En
2015 j´ai suivi une formation de l´Ingénierie de
la  Formation organisée par  la FIPF. Pour ma
part,  je  forme  aussi  des  professeurs  de
français,  comme je  l´ai  fait  pour  l´Association
Prof-Europe ou l´Association PASE.

Côté vie privée, je suis une grande voyageuse
toujours passionnée par  les petits villages de
France…

. 
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10 RAISONS
pour lesquelles il vaut la peine d'apprendre

le français :-)

1. Une langue parlée dans le monde 
entier
Plus de 200 millions de personnes sur les 5 
continents parlent français ! L'Organisation 
internationale de la Francophonie est une 
union de 68 pays et régions. Le français est la 
deuxième langue la plus apprise dans le 
monde après l'anglais.

2. La langue des AFFAIRES
La France est un grand investisseur sur le 
marché étranger. De nombreuses entreprises, 
banques, magasins de renom sont des 
succursales de sociétés mères belges ou 
françaises. Bien que l'anglais soit très répandu 
dans les relations d'affaires, les postes de 
direction et d'encadrement supérieur sont 
occupés par des personnes qui parlent 
également le français. 

3. La langue de la CULTURE
Des domaines tels que la mode, la cuisine, la 
peinture et l'architecture ont été dominés par la
langue française pendant des années. Grâce à
elle, vous pouvez avoir accès à des textes 
littéraires originaux de grands écrivains ou des 
chansons françaises Parler français, c’est  se 
rapprocher des grands noms de la culture 
française.

4. Une langue pour VOYAGER
La France est la première destination 
touristique au monde. Plus de 70 millions de 
touristes la visitent chaque année. Bien sûr, 
vous pouvez aller en France et communiquer, 
par exemple, en anglais, mais il est baucoup 
plus agréable de demander son chemin en 
français, que ce soit pour s'asseoir aux pieds 
de la Tour Eiffel et discuter avec les messieurs 
qui jouent sur le boulevard. Le français est 
également utile dans le Canada enneigé et les 
Caraïbes exotiques. 

5. La langue de la DIPLOMATIE
Le français est une langue officielle de 
l'ONU, de l'Union européenne, de 
l'UNESCO, de l'OTAN, du Comité 

international olympique, de la Croix-Rouge et
... de beaucoup, beaucoup d'autres. 

6. Une langue UNIVERSITAIRE
Les universités et collèges français ont une 
grande réputation en Europe et dans le monde.
Il existe de nombreux programmes pour partir 
en échange ou passer un semestre d'études 
en France. Dans de nombreux pays, 
l'ambassade accorde chaque année des 
bourses d'études du gouvernement français. 
Pour partir, vous devez connaître la langue au 
moins de manière communicative. 

7. Une langue pour apprendre d'autres
LANGUES
Le français est une langue romane, qui trouve 
son origine dans le latin. Ses connaissances 
seront utiles pour apprendre l'espagnol, l'italien
ou le portugais. Même l'anglais sera plus facile,
car 50 % du vocabulaire anglais provient du 
français. 

8. La langue de l'amour
Le français est associé de manière stéréotypée
au langage de l'amour, des amoureux, des 
rendez-vous romantiques. Tout cela grâce à sa 
belle mélodie, son rythme, la richesse de ses 
moyens d'expression. Il y a une part de vérité 
dans ce stéréotype, et la connaissance du 
français est toujours très appréciée du  sexe 
opposé. 

9. Une langue FACILE
Malgré l'opinion générale, la langue française 
n'est pas difficile. La grammaire est très 
logique et cohérente, le vocabulaire vient du 
latin. De nombreux matériels, livres et sites 
Internet ont été créés pour l'apprentissage du 
français. 

10. La langue de l'ouverture sur le 
MONDE
Le français est le troisième langue la plus 
utilisée dans le monde sur Internet. La 
connaissance du français permet donc de 
suivre la presse française ainsi que d'autres 
médias (TV5, France 24, RFI). Elle permet 
d'appréhender les événements sociaux et 
politiques actuels sous un angle différent. 
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Quand, comment, combien ? Apprenez donc en
harmonie avec votre cerveau.

Minimum 4 heures par semaine
Pour que le processus d'oubli soit plus lent que 
le processus de mémorisation, un minimum de 4 
heures de travail linguistique par semaine est 
nécessaire. Il ne s'agit pas forcément de travail-
ler sur le cours, mais d'être en contact constant 
et régulier avec la langue en faisant des révi-
sions des exercices, en regardant des films ou 
en lisant des livres. Vous ne devez donc pas 
apprendre montre en main, mais si vous décidez
de suivre un cours d'une heure par semaine, 
pensez à l'endroit et au moment où vous trouve-
rez le temps de travailler par vous-même, de 
sorte que cette heure de cours ne soit pas votre 
seul contact avec la langue, car ce sera une 
perte de temps : vous oublierez plus vite que 
vous n'apprendrez. 
Apprenez régulièrement et systématiquement ! Il
vaut mieux pratiquer le français tous les jours, 
mais à petites doses, que de passer une journée
entière par semaine. Il est plus facile de se 
souvenir régulièrement du matériel et il est plus 
facile de le transmettre à la mémoire à long 
terme Vous devez donc déterminer avec vous-
même quand et comment vous pouvez appren-
dre et répeter. N'oubliez pas d'utiliser votre 
temps libre, c'est-à-dire celui que vous perdez 
dans les transports, pendant vos pauses, à 
attendre les cours, etc. Utilisez votre temps libre 
pour faire quelque chose avec le français : prati-
quez le vocabulaire dans le bus, jouez à un jeu 
de langue en ligne,  vous pouvez même regar-
dez un extrait de série pendant votre pause 
déjeuner.

Répétitions nécessaires
Il ne suffit pas d'apprendre une langue pour la 
comprendre, il faut l'utiliser. Il existe des person-
nes très talentueuses qui comprennent les 
questions grammaticales en un clin d'œil, mais 
ne les utilisent pas couramment à l'oral. 
Comprendre est une chose, mais c'est en forge-
ant qu’on devient forgeron. On considère que le 
rapport correct entre la compréhension et l'analy-
se d'une question et la pratique est de 1 à 3. 
Cherchez donc des occasions d'utiliser de 
nouvelles questions ou un nouveau vocabulaire, 
même si tout vous semble clair. Ne sautez pas 

l'étape de l'exercice ! Le fait est que les connais-
sances, les informations doivent être consolidées, 
mises en tête, transmises à la mémoire à long 
terme afin de pouvoir les mobiliser rapidement au 
bon moment, c'est-à-dire utiliser la langue sponta-
nément. 

Combattez la courbe de l'oubli !
Il s'avère que la plupart des informations sont 
oubliées juste après l'apprentissage. Au bout de 5 
jours, nous nous souvenons d'environ 25% d'entre
elles. Il est donc important de revenir sur le 
matériel du cours le soir même, de relire ses 
notes, de faire quelques exercices. Il ne s'agit pas 
d'une étude longue et fastidieuse, mais d'un 
rappel et d'un rafraîchissement. Le lendemain, il 
vaut la peine de faire autre chose avec le même 
matériel, et les répétitions peuvent alors se faire à 
intervalles croissants.

Agir
L'efficacité de l'apprentissage dépend en grande 
partie de la profondeur du traitement de l'informa-
tion. Elle est liée, d'une certaine manière, au point 
précédent et à la coopération des deux hémi-
sphères. Le fait est qu'une information donnée est 
mémorisée et transférée dans la mémoire à long 
terme quand nous l'utilisons activement dans la 
production, c'est-à-dire en parlant ou en écrivant, il
ne suffit pas de lire sur la langue, de la découvrir. 
Vous devez faire quelque chose. Et plus nous en 
faisons, plus nous faisons appel à nos sens, plus 
ce sera efficace. Il s'agit du type d'exercices et de 
tâches que nous faisons. Plus ils sont complexes, 
nécessitant une réflexion, lançant de nombreuses 
compétences et combinant de nombreuses aptitu-
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des, plus ils sont efficaces. Cela ne signifie pas 
que vous ne devez pas faire des exercices 
simples comme des exercices lacunaires, mais 
qu'après les avoir faits, vous devez aller plus en 
profondeur. 

Se rapporter à soi-même
Il est préférable de se souvenir des informations 
qui nous concernent et que nous pouvons mettre
en relation les unes avec les autres. Par 
conséquent, lorsque nous apprenons une 
langue, il est utile d'associer le vocabulaire au 
lieu environnant, aux gens, aux situations, de 
parler de nous-mêmes, de notre week-end, de 
nos vacances. 
Lorsque nous pratiquons la grammaire, nous 
pouvons créer des phrases ou raconter des 
histoires qui se sont réellement passées dans 
notre vie. Nous sommes plus disposés à nous 
engager dans de telles tâches, notre cerveau est
en capacité de travailler plus longtemps et est 
plus disposé à se concentrer et l'efficacité de 
l'exercice augmente. Lorsque nous pratiquons 
quelque chose d'abstrait qui ne nous concerne 
pas, notre cerveau le traite plus superficielle-
ment, s'engage moins et mémorise moins bien 
(voir le triangle de l'efficacité de mémorisation à 
la page suivante).

Plaisir
Notre cerveau se concentre sur ce qui est 
agréable et intéressant. Nous nous concentrons 
sur ce qui nous fascine et nous intrigue. Il est 
donc très important d'apprendre une langue en 
développant vos intérêts. Si nous écoutons une 
musique que nous aimons, nous avons plus de 

chances de traduire les paroles et d'ouvrir le 
dictionnaire. Si nous aimons le fitness, nous 
pouvons regarder des tutoriels sur YouTube et 
rester concentrés sur ceux--ci. Il fonctionne pour 
tous les domaines et toutes les langues. 

Notes de l'auteur
Pour forcer notre cerveau à traiter en profondeur, 
apprenons à prendre des notes. Si nous réécri-
vons tout ce que le professeur a écrit pendant le 
cours, si nous attendons des photocopies toutes 
faites avec l'analyse d'une question donnée, c'est 
une activité de relecture. Nous devons nous 
concentrer sur le matériel nous-mêmes, que ce 
soit en classe ou à la maison, et prendre des 
notes afin que l'information soit classée, souli-
gnée, marquée de manière à ce qu'elle soit claire 
pour nous. En nous demandant quelles informa-
tions sont nouvelles pour nous, à quoi elles sont 
liées, ce qui est important, et en les organisant, 
nous apprenons efficacement. 

Créer des exercices pour les autres
Une excellente méthode pour forcer notre cerve-
au à approfondir son traitement, et donc à appren-
dre rapidement et efficacement, consiste à prépa-
rer des exercices pour les autres. Si nous faisons 
nous-mêmes les exercices auxquels nous 
sommes habitués, nous nous chargeons de la 
tâche de recréation. Si nous essayons de préparer
des tâches aussi simples pour un collègue, nous 
ferons des phrases créatives, notre cerveau 
deviendra actif, comprendra mieux le problème et 
s'en souviendra plus rapidement. Cela vaut donc 
la peine de prendre rendez-vous avec une person-
ne du cours de langue et de préparer des exerci-
ces pour l'autre. Ça marche !

Cinquante / cinquante
C'est une règle d'or pour les jeunes et les adultes qui veulent apprendre. Consacrez 50 % de votre 
temps et de votre énergie à "l'apprentissage des langues" et 50 % au "contact naturel avec la langue". Le
mythe est qu'il suffit d'aller en France pour commencer à parler, sans "apprentissage conscient", que ce 
soit en suivant un cours, avec un ordinateur, individuellement, mais en apprenant. D'autre part, "l'appren-
tissage scolaire" ne suffit pas si nous ne sommes pas entourés de la langue de toutes parts. Pensez 
donc au temps et à l'énergie que vous consacrez à l'un et à l'autre.                                                

Contact naturel avec la langue – 50 % Apprentissage conscient – 50%
 s'agit d'un contact avec la langue destiné aux locuteurs

natifs. Il s'agit de lire la presse, des livres, de regarder des
films. Dans ce type de matériel, la langue est authentique,

avec parfois des erreurs, des phrases peuvent être raccour-
cies mais ce contact nous prépare à une communication natu-

relle. Il est important de ne pas traduire chaque mot, de ne
pas analyser en profondeur, mais de lire, de regarder pour le

plaisir. 

Ce sont tous les processus et les actions conscientes
visant à l'apprentissage des langues. Il peut s'agir

d'apprendre sur un cours, de travailler avec un ordinateur
ou d'apprendre par soi-même. Ce sont des activités que

nous menons consciemment afin de comprendre, de prati-
quer et de consolider quelque chose. 
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Triangle de l'efficacité de la mémoire
Après deux semaines,
nous nous souvenons
habituellement de :

Méthode d'engagement

90%
de ce que nous disons

 et faisons

Dans l'exécution d'une action
concrète

Actif
En simulant le fonctionnement réel

Lors de la représentation d'une
scène théâtrale

70%
de ce que nous disons 

Lors d'une conférence

Participer à une discussion

50%
de ce que nous

entendons
et voyons

Observer le fonctionnement concret

Passif

Regarder une émission

Regarder une exposition et sa
présentation

Regarder un film

30%
de ce que nous voyons

Regarder des images et des photos

20%
de ce que nous

entendons
Écouter un discours

De 10%
de ce que nous lisons

Lecture

Source: Edgar Dale, 1969
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Compétences et éléments linguistiques - qu'est-ce
que c'est et comment apprendre ?

La compétence linguistique et les éléments linguistiques sont deux choses différentes. Cependant, 
l'un ne peut exister sans l'autre et un apprentissage efficace des langues doit couvrir tous les 
aspects. 
Les éléments de la langue sont la grammaire, le vocabulaire, l'orthographe, la prononciation, etc. 
Les compétences linguistiques sont l'expression orale, l'écriture, la lecture et l'écoute, l'interaction 
orale, l'interaction écrite, etc. Voici quelques trucs et astuces pour en apprendre davantage sur 
quelques-unes d’entre elles.

COMPRÉHENSION ORALE : ÉCOUTER 
C'est une compétence qu'il est assez facile 
d’acquérir chez soi. À l'ère d'Internet, nous 
avons un accès constant à des documents du 
monde entier. Alors, écoutez bien et laissez 
votre oreille grandir !

Enregistrements + tâches
Nous pouvons écouter des enregistrements 
destinés aux apprenants de la langue frança-
ise, par exemple sur les sites de TV5 ou de 
RFI. Ces deux pages sont une mine d’or avec 
de nombreux enregistrements intéressants, 
d'exercices, de tâches du niveau A1 à C2. 
Vous trouverez ici des enregistrements simplifi-
és, c'est-à-dire conçus spécialement pour 
l'apprentissage, ainsi que des enregistrements 
authentiques de radio ou de télévision. 

Matériaux authentiques
Un autre moyen est d'écouter et de regarder 
du matériel authentique, c'est-à-dire pour les 
locuteurs natifs. Dans ces enregistrements, le 
rythme de la parole est souvent plus rapide, 
nous pouvons rencontrer des mots difficiles, 
mais tout dépend du sujet et de la source. Les 
Youtubeurs qui adressent leurs vidéos aux 
jeunes parlent d’une certaine façon, les journa-
listes dans un débat radiophonique parlent 
d’une certaine façon. Écoutez régulièrement 
des enregistrements authentiques pour vous 
habituer à la mélodie naturelle de la phrase, au
rythme rapide du discours, à la combinaison 
des mots. 

Radio ou télévision
Ici, c'est clair : la télévision pour commencer. 
Une image vaut mille mots :-) Le message 

visuel dans les informations, les films, les 
reportages nous aidera à en comprendre le 
sens. Vous n'avez donc pas à comprendre 
chaque mot, mais des informations générales. 
Il n'y a pas d'image à la radio, donc nous 
devons comprendre davantage à partir de la 
langue elle-même. N'oubliez pas que pour 
écouter la radio ou regarder la télévision, vous 
n'avez pas besoin d'un poste de radio ou de 
télévision. Il suffit d'allumer l'Internet. Le direct 
est un service très populaire qui vous permet 
de regarder la télévision française. 

Stations de radio
francophones populaires

Chaînes de télévision
populaires

Radio France 
RFI

Europe 1
RTL

Virgin Radio
Chérie FM

TF1
France TV 

M6
Arte

TV5 Monde
BFM TV

France 24

Films et séries
C'est l'une des méthodes les plus intéressan-
tes. L'histoire présentée dans le film ou dans la
série nous attire, nous en voulons de plus en 
plus. Nous observons et nous apprenons. La 
langue est authentique, nous entendons 
comment elle est réellement parlée, où les 
phrases sont raccourcies, nous apprenons des
mots familiers. Certaines séries peuvent être 
regardées sur youtube ou sur d'autres services
gratuits. En ce qui concerne les films, nous 
vous recommandons la page L  es films français
avec des sous-titres, où vous pouvez légale-
ment regarder des films français sous-titrés en 
version originale. 
N'oubliez pas non plus que chaque année, en 
janvier, a lieu My French Film Festival, qui est 
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un festival de cinéma français sur Internet. 
Pendant un mois, vous pouvez regarder gratu-
itement les nouveaux films français, courts et 
longs métrages, et ensuite voter pour eux. Ne 
manquez pas cet événement !

Youtube
Youtube est plein de films intéressants, mais 
aussi de films complètement ennuyeux. Le 
choix est vaste, mais cela vaut la peine de 

chercher des perles. Vous trouverez ici les 
chaînes des célèbres youtubeurs français qui 
publient régulièrement des films drôles. 
Malheureusement (ou peut-être heureuse-
ment), ils parlent vite, en utilisant beaucoup de 
mots de langue courante. Sur youtube, vous 
trouverez aussi parfois des courts métrages, 
des séries, des reportages intéressants. Si 
vous trouvez quelque chose qui vous intéres-
se, regardez-le. Plus vous le faites, mieux c'est
!

COMPRÉHENSION ÉCRITE : LIRE
Cette compétence, comme la compréhension 
orale, peut être facilement et indépendamment 
acquise à la maison. Internet regorge de jour-
naux accessibles gratuitement tandis que les 
livres français non disponibles peuvent être 
achetés dans les librairies. Alors, lisons !

Je lis tout
Vous pouvez prendre l'habitude de "Je lis tout 
en français". Je cherche sur Internet la capitale
d'un pays exotique, je vais sur la Wikipédia 
française. Je ne sais pas combien de femmes 
a eu un acteur français, je vérifie sur Allocine. 
Cela vaut aussi la peine d'aimer de nombreux 
sites ou services français sur Facebook, bien 
sûr en rapport avec vos intérêts. Vous trouve-
rez des informations en français sur votre fil 
d’actualités, des liens vers des articles, des 
pages, des films. Si quelque chose vous 
intéresse, vous ne saurez même pas quand 
vous lirez des textes longs et entiers en frança-
is !

Presse
Les journaux et les magazines sont un excel-
lent moyen d'exercer vos compétences en 
compréhension écrite et d'améliorer votre 
vocabulaire. Il n'est pas nécessaire de lire les 
journaux de A à Z, il suffit de les parcourir, et ce
n'est que si quelque chose nous intéresse que 
nous pouvons le lire. Si vous avez un niveau 
de français inférieur, n'hésitez pas à vous 
adresser à la presse couleur, où des éléments 

visuels vous aideront à comprendre le contenu.
Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez 
pas un mot. Regardez les images et les photos
de l'article, les légendes, ce sera plus facile 
pour vous. 

Les journaux français les plus populaires

Le Figaro    Liberation     Le   Monde  
 L'Equipe    Le Parisien  Les Echos 

Littérature
Qui ne rêve pas de lire Molière ou Proust ou 
encore Amélie Nothomb en version originale ? 
Tout est possible, vous pouvez y arriver à 
petits pas. Tout d'abord, il faut se tourner vers 
les bandes dessinées, qui contiennent des 
éléments visuels, si nécessaires au stade initial
de l'apprentissage. Commencez par des histo-
ires courtes comme Titeuf. Lorsque vous vous 
sentirez à l’aise, vous pourrez essayer de lire 
un livre destiné aux jeunes, où des phrases 
courtes et un vocabulaire peu sophistiqué vous
permettront de lire plus facilement sans 
images. La prochaine étape sera celle des 
"lectures" populaires comme les livres de Marc 
Léva ou de Guillaume Musso. Ce type de 
littérature n'est pas très sophistiqué, mais il est 
facilement absorbant et engageant. Si vous ne 
trouvez pas ces livres difficiles, essayez les 
grands écrivains, les grands noms et même les
classiques !

PRODUCTION ÉCRITE : ÉCRIRE
Travailler de manière indépendante sur des 
compétences de production (écrire, parler) 

n'est pas aussi facile que de travailler sur des 
compétences de réception (écouter, lire). Il est 
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nécessaire de trouver un destinataire à nos 
déclarations. Mais c'est faisable.

Écrire sur FB ou sur des forums 
Internet
Si vous avez aimé les pages de Facebook qui 
vous intéressent, vous verrez probablement 
des contenus intéressants en rapport avec vos 
intérêts. Vous pouvez toujours laisser un 
commentaire et engager une conversation 
avec d'autres utilisateurs. Peu importe si vous 
écrivez correctement, il est important que vous 
transmettiez ce que vous voulez de manière 
compréhensible. Souvent, lorsque vous écrivez
sur Internet, vous entraînez votre vocabulaire, 
la construction de phrases, l'argumentation et 
bien d'autres compétences. 

Écrire des courriels à des amis
Si vous avez des amis, de la famille en France
ou si vous travaillez dans une entreprise 

française, ne passez pas par votre  langue 
maternelle ou par l'anglais dans vos communi-
cations par courrier électronique, mais essayez
d'utiliser le français. Même de simples messa-
ges, ce que vous voulez dire, peuvent être 
formulés en français. 
En écrivant en français au travail, vous 
apprendrez rapidement des phrases courantes
pour le début, la fin du courriel, la structure, la 
forme de l'écriture et l'adresse. 

Écrire pendant un cours de langue :-)
Si vous suivez un cours de langue, vous aurez
probablement des devoirs écrits. Il ne s'agit 
pas d’exercices à réaliser, mais d’un travail 
avec l’ expression écrite. Ce ne sont évidem-
ment pas des situations authentiques, il s’agit 
sujets donnés, mais vous avez la possibilité de
vérifier comment vous vous en sortez, d'être 
évalué/e. Alors ne sautez aucun devoir, et si 
possible écrivez encore plus !

Curieuse  langue  française,  et  prophétique,  qui  fai
commencer l'amour comme la guerre par une déclaration !

Jean Simard   

PRODUCTION ORALE : PARLER
Parler est une autre compétence de produc-
tion. Il n'est pas facile de la pratiquer seul, mais
nous avons quelques conseils pour vous.

Storytelling
Lorsque vous apprenez un nouveau vocabula-
ire ou de nouvelles structures grammaticales, 
racontez des histoires en utilisant ces structu-
res. Elles ne doivent pas être longues, mais il 
est important que les nouveaux éléments 
apparaissent dans leur contexte. Vous pouvez 
parler à votre maman, papa, mari, femme, 
même si la personne ne parle pas français :-) 
On sait que ce n'est pas une communication 
authentique, mais vous pouvez entendre votre 
voix quand vous parlez français, essayez-le. 

Cours de conversation
Si vous suivez un cours de langue, n'oubliez 
pas que c'est un moment pour vous. Parlez en 
classe, ne vous cachez pas derrière les autres,
participez activement aux cours. Si vous avez 
l’opportunité de participer à des ateliers ou à 
des cours de conversation, saisissez-la. 
Chaque moment où vous pouvez parler frança-
is est un plus pour vous !

Skype
Si vous avez envie de bavarder sur Internet, 
cherchez des interlocuteurs sur Skype. Il existe
de nombreux sites web où vous pouvez parler 
aux francophones sur des sujets qui vous 
intéressent. Ce n'est pas facile pour tout le 
monde, car tout le monde ne se sent pas à 
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l'aise pour parler à des étrangers, mais cela 
vaut peut-être la peine d'essayer.

Soirées françaises
Des manifestations françaises sont régulière-
ment organisées dans les grandes villes. 
Renseignez-vous auprès du département 
d'études romanes ou de la grande école de 
langue française. Il y a certainement des 
concours, des projections de films, des soirées
à thème où vous pouvez participer et parler 
aux francophones dans une ambiance décon-
tractée. 

Vous allez en France ? Pourquoi pas ?
Oui, aller en France ! Il ne s'agit pas d'un 
voyage organisé, où nous prendrons le bus 
jusqu'aux escaliers de la Tour Eiifel et où un 
guide parlant notre langue maternelle nous 
prendra par la main. Il s'agit d'une escapade 
complètement préparée. Ce sera une excellen-
te occasion de se tester dans des situations de
communication réelles et authentiques, de faire
tomber les barrières à l'oral, de connaître la 
culture française. En outre, vous ferez vos 
preuves dans toutes vos compétences lingu-
istiques. En cherchant un logement sur Inter-
net, vous pourrez lire, écrire des courriers élec-
troniques à l'hôtel, vous entraîner à écrire, sur 
place, écouter et parler dans de nombreuses 
situations différentes. Pensez-y !

VOCABULAIRE 

Contextualisation 
Un mot sans contexte n'est qu'un mot. C'est 
seulement dans une phrase ou dans l'histoire 
qu'ils acquièrent un sens spécifique. Lorsque 
vous lisez un nouveau texte ou écoutez un 
nouvel enregistrement, ne cherchez pas le 
dictionnaire tout de suite. Réfléchissez à la 
question de savoir si vous comprenez ce qu’il 
nouveau mot peut signifier. Le contexte vous le
dira peut-être. Vous pouvez ensuite vérifier vos
hypothèses avec le dictionnaire.
Cette pratique vous aidera à mettre en prati-
que votre compréhension du monde et à vous 
déplacer en toute confiance à l'étranger, où 
tout le monde peut utiliser un mot que vous ne 
connaissez pas à tout moment, et où vous 
pouvez gérer la situation. 

Comment écrire un mot dans votre 
carnet ?
Noter le vocabulaire sur le principe d'un mot 
en français - un mot  dans sa langue maternel-
le n'est pas le plus efficace. Il vaut la peine 
d'éviter complètement la langue maternelle, si 
possible. Au début, l'apprentissage est difficile, 
plus tard, dans le cas du vocabulaire technique
ou spécialisé, il peut aussi s'avérer difficile, 
mais il faut essayer. 
Il est préférable d'écrire un nouveau mot dans 
la phrase où nous l'avons appris. Le mot lui-

même peut être marqué avec un surligneur 
fluorescent ou souligné avec un stylo de 
couleur. Ensuite, il vaut la peine de dessiner la 
signification d'un mot donné (évitez la lanague 
maternelle) ou d'écrire une définition. Si nous 
sommes au niveau B1 ou B2, nous pouvons 
également ajouter des synonymes et des anto-
nymes. 

Fiches/Quizlet
Une méthode d'apprentissage très populaire 
est l'utilisation de fiches. Vous pouvez acheter 
des fiches vierges toutes prêtes, où d'un côté 
vous écrivez un mot en français, et de l'autre 
côté vous dessinez, écrivez une définition ou, 
en dernier recours, écrivez la traduction. Ces 
fiches peuvent être emportées avec vous et 
apprises pendant votre temps libre. Tout en 
apprenant, nous répétons le sens et créons 
une phrase à haute voix avec un nouveau mot.
Une autre façon, à notre avis, un peu plus 
attrayante est de créer des fiches sur Quizlet. 
Vous pouvez créer une base de données de 
mots dans le programme, où vous tapez le mot
en français, et le programme sélectionne les 
images par lui-même, ou vous pouvez taper le 
mot dans votre langue maternnelle. Outre la 
simple répétition, le programme propose aux 
utilisateurs 6 types d'exercices de jeu pour se 
mémoriser les mots. En outre, il y a une appli-
cation pour smartphone, bien sûr intégrée à 
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notre profil créé sur l'ordinateur. Tout est inte-
ractif, graphiquement attrayant et motivant. 
Quel que soit votre choix, que ce soit une fiche
traditionnelle ou un Quizlet, il est important que
vous créiez vos propres ressources et que 
vous n'utilisiez pas les mots des autres. Vous 
apprendrez en tapant simplement les mots et 
en choisissant les illustrations !

Cartes mentales
Quiconque a réalisé une carte mentale au 
moins une fois sait à quel point cet outil est 
intéressant. En apprenant les mots, les cartes 
mentales fonctionnent lorsque nous avons 
beaucoup de mots à apprendre ou à répéter. Il 
est important de noter qu'il n'y a pas de cartes 
mentales erronées ou mauvaises. Chacun peut
diviser un mot différemment, le placer sur 
différentes "branches". En se demandant où 
placer quoi, à quoi il est connecté, combien de 
petites branches faire, notre cerveau traite les 
mots en profondeur et apprend !

Tableaux et catégories
Une technique similaire consiste à créer des 
tableaux. Nous pouvons diviser les mots sélec-
tionnés en différentes catégories thématiques. 
Si l'on travaille sur les vêtements, par exemple,
on peut faire un tableau avec des colonnes : 
sous-vêtements, vêtements, chaussures, 
accessoires, et des lignes : pour les femmes, 
pour les hommes, unisexes. Une telle compila-
tion de mots en un seul endroit nous aidera à 
nous souvenir. Notre cerveau aime diviser, 
catégoriser, ranger dans des tiroirs. 

7 mots
On distingue plusieurs types de mémoire. 
L'une d'entre elles est la mémoire de travail, 
qui traite ce qui se passe, ce que nous voyons 
et entendons. Les études  montrent qu'elle 
peut contenir environ 7 éléments. Lorsque 
quelqu'un nous dicte 7 noms de pays, il y a de 
fortes chances que nous nous souvenions de 
tous. S'il nous en dicte 30, nous oublions toujo-
urs quelque chose. Comment cela se traduit-il 
dans l'apprentissage du vocabulaire ? Eh bien, 
il s'avère que pour que l'apprentissage soit effi-
cace, il est nécessaire de diviser les grands 
groupes de mots à apprendre en groupes de 7 
mots. Pratiquez un groupe de 7 mots dans de 

nombreux exercices différents et lorsque vous 
sentez que c'est assimilé, passez à un autre 
groupe de 7 mots. Ce n'est qu'après avoir 
appris plusieurs groupes que vous pouvez 
mélanger les mots.

Associations
Un exercice de vocabulaire amusant combi-
nant des mots nouveaux et anciens et déjà 
connu. D'un côté, nous écrivons quelques 
nouveaux mots, puis nous regardons à quoi 
nous associons des paires de mots, nous 
l'écrivons. Ensuite, les deux mots que nous 
écrivons sont également combinés avec un et 
ainsi de suite. 

Storytelling
C'est la dernière étape nécessaire à l'appren-
tissage du vocabulaire. Une fois que nous 
avons compris la signification des mots dans 
leur contexte, nous les avons bien notés et 
nous nous sommes ensuite entraînés dans des
exercices isolés, le temps d'utiliser les mots 
dans leur contexte. Lorsque nous sommes au 
stade initial de l'apprentissage et que notre 
bagage linguistique n'est pas trop important, il 
suffit de construire des phrases isolées. Nous 
nous parlons et mettons des mots nouveaux 
dans une phrase. Lorsque nous arrivons au 
niveau A2, nous pouvons essayer de faire 
l'histoire et de créer un véritable récit. Plus ces 
histoires sont drôles, absurdes, personnelles et
détaillées, mieux et plus vite nous nous souve-
nons des mots. Alors, racontez des histoires et 
pratiquez de nouveaux mots !
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GRAMMAIRE

Corpus linguistique
La grammaire ne vient pas de nulle part. En 
suivant un cours de français, vous rencontre-
rez des exemples de phrases dans lesquelles 
une nouvelle structure grammaticale apparaît. 
Il s'agit de phrases tirées d'un texte écouté, 
d'un dialogue ou d'une histoire. Vous devriez 
vous pencher sur ces phrases, réfléchir à la 
signification de cette nouvelle structure, à ce 
qu'elle remplace, à ce à quoi elle sert. 
(ÉTAPE 1 : PERTINENCE). Ensuite, il faut 
rechercher la régularité, la structure, les termi-
naisons particulières, etc. (ÉTAPE 2 : FORMU-
LAIRE). Si nous réfléchissons à ce dont il 
s'agit, à la façon dont il est construit, et que 
nous formulons quelques hypothèses, notre 
cerveau fonctionnera, il se souviendra mieux 
de la nouvelle question. Il vaut la peine de 
confirmer les hypothèses avec un enseignant 
ou avec un manuel. Cependant, le plus impor-
tant est que si nous arrivons à quelque chose 
par nous-mêmes, ce sera plus efficace. Si 
nous préparons des explications sur un morce-
au de papier, elles nous sortiront rapidement 
de la tête. 

Des cartes mentales une fois de plus
Lorsqu'il s'agit d'une nouvelle structure, il est 
bon de noter cette structure d'une manière ou 
d'une autre. Pour les grands sujets, comme un 
nouveau temps grammatical, il peut être noté 
sous la forme d'une carte mentale. C'est une 
tâche qui prend beaucoup de temps et de 
travail, mais nous apprenons beaucoup 
pendant le processus de création d'une carte. 
Nous analysons le problème, recherchons les 
terminaisons, les exceptions, les possibilités de
noter les entrées. Un tel effort donne rapide-
ment des résultats. Plus tard, nous pourrons 
consulter la carte mentale et trouver rapide-
ment ce dont nous avons besoin, même s’il est
fort probable que vous souviendrez de tout au 
préalable. 
Si vous n'aimez pas les cartes ou si vous 
travaillez sur un problème de moindre envergu-
re, n'oubliez pas les couleurs, les flèches, les 
tableaux. Vous devez noter la façon dont vous 

le voyez. Vous vous souviendrez plus et 
mieux !

Exercices de grammaire
Il vaut la peine de commencer à transformer 
les connaissances déclaratives acquises à des
stades ultérieurs en connaissances procédura-
les, c'est-à-dire en utilisation pratique de la 
langue. Des exercices de grammaire vous y 
aideront. Cependant, il ne s'agit pas de la réso-
lution classique d'exercices. Essayez de faire 
des exercices de grammaire à voix haute, en 
vérifiant avec les corrigés des exercices. Les 
phrases avec des lacunes ou des transforma-
tions simples sont une bonne méthode.  Au 
début, vous pouvez aller lentement et difficile-
ment. Vous devez vous souvenir de la bonne 
forme dans votre tête et l'insérer dans la phra-
se de manière relativement fluide. Vérifiez 
ensuite les corrigés des exercices. Ce n'est 
pas facile. Tout le monde veut faire les exerci-
ces rapidement et les considérer comme réus-
sis :-) Dans cette méthode, un tel exercice 
n'est pas terminé, mais on peut le refaire le 
lendemain et encore après quelques jours. De 
cette façon, nous nous exerçons à utiliser de 
nouvelles structures pour parler. Il ne s'agit pas
encore d'une production spontanée, mais d'un 
pas vers celle-ci. 

Exercices mixtes
Lorsqu'il y a beaucoup de problèmes gramma-
ticaux, il est utile d'introduire des exercices 
mixtes, où vous ne pratiquez pas une structure
particulière, mais plusieurs différentes. Il est 
utile de faire de tels exercices de temps en 
temps afin de se souvenir de structures connu-
es depuis longtemps. 

Storytelling pour la deuxième fois
La narration fonctionne également bien en 
grammaire, en particulier pour les grands 
sujets tels que les nouveaux temps grammati-
caux, les hypothèses, l'expression d'un objectif,
le fait de donner des instructions, c'est-à-dire 
tous les sujets grammaticaux qui sont directe-
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ment liés à la situation de communication. 
Lorsque vous parlez de ce que vous avez fait 
le week-end, vous pratiquez le passé. Lorsque 
vous parlez de ce à quoi le monde ressemble-

ra dans 50 ans, vous pratiquez le temps futur. 
N'oubliez pas que plus vous tissez d'éléments 
humoristiques, ridicules et personnels, mieux 
votre cerveau s'en souviendra. 

La  langue  anglaise  est  un  fusil  à  plombs  -  le  tir  est
dispersé. La langue française est un fusil qui tire à balle, de
façon précise.

Otto von Habsburg   
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De bons conseils à tous les niveaux de
l'apprentissage de la langue française

Les débuts peuvent être 
difficiles. L'orthographe est
étonnante. La prononcia-
tion est également éton-

nante. Lorsque vous commencez à 
apprendre le français, préparez-vous
aux mots écrits en 10 lettres et lisez 
avec 2 têtes :-) Les voyelles ont un 
son complètement différent d’autres 
langues. Et le "R" français est bizar-

A1 re ! En écoutant, vous ne savez pas 
où se termine le mot et où commen-
ce le suivant. D'autre part, il s'avère 
qu'un groupe assez important de 
mots sont des mots transparents, qui
ressemblent aux termes d'autres 
langues. Lorsque nous lisons, nous 
pouvons deviner le sens de 
nombreux mots, surtout si nous 
connaissons l'espagnol ou l'italien. 

Aux nouveaux riches - quand on vous reproche une
faute de français, répondez que c’est un latinisme. 

Paul-Jean Toulet   

Au niveau A1, concentrez-vous sur l'écoute. 
Regardez souvent la télévision. L'image vous 
aidera à comprendre le contenu. Il est impor-
tant que vous appreniez à connaître la mélodie
de la langue, à saisir des mots isolés. Regar-
dez l’actualité, où la plupart des messages 
passent par un canal visuel. Si vous aimez les 
films ou les séries françaises, regardez-les 
avec des sous-titres dans votre langue mater-
nelle. Ce ne sera pas une perte de temps. Au 
niveau suivant, vous changerez les sous-titres 
en français. 
En ce qui concerne la prononciation, à 
l'écoute, concentrez-vous sur les voyelles. Ce 
fameux "R" français sonne bien, mais si vous 
ne savez pas le prononcer, vous serez 
compris. 
N'oubliez pas la grammaire. Elle n'est pas trop
compliquée à ce niveau, mais ne peut être 
négligée car elle sert de base aux structures 
que vous apprendrez aux niveaux suivants. 
Répétez régulièrement les verbes au présent. 
Il y a de nombreuses exceptions, mais 
l'apprentissage n'est pas difficile.

C'est le niveau où les tentatives 
de communication en France ou 
dans un autre pays francophone 
se révèlent déjà fructueuses. VousA2

pouvez facilement commander un plat dans un 
restaurant ou demander votre chemin. Les 
premières difficultés rencontrées au niveau A1 
sont déjà derrière vous. Ainsi, la motivation 
augmente. Et c'est très bien. 
Le bagage linguistique n'est pas très important
au niveau A2, mais vous pouvez lentement 
vous entourer de français au quotidien. Sur 
Facebook, cherchez des pages d'événements, 
d'acteurs, de journaux, tout ce qui est en 
français. Les messages de ces pages seront 
affichés sur votre fil d’actualités et vous pour-
rez choisir de lire ou non, de regarder ou non 
une vidéo. 
A2 est le niveau où vous pouvez lire des 
bandes dessinées, qui sont plus faciles à lire 
que les romans grâce aux images. Pour 
commencer, essayez les classiques "Titeuf" ou
"Le chat", qui n'ont pas de longues histoires. 
Vous pouvez également regarder des films à 
ce niveau. Si le film est simple dans son conte-
nu et qu'il n'y a pas de sens cachécomme c'est
le cas pour les films français, vous pourriez 
être tenté de passer des sous-titres de votre 
langue maternelle aux sous-titres français. 
Essayez-le. Si vous ne pouvez pas compren-
dre un film avec des sous-titres français, ce 
n'est pas le moment.
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A2 est également le niveau où vous pouvez 
passer lentement au dictionnaire français-
français. Pour le tout début, utilisez le diction-
naire pour les apprenants, par exemple les 
éditions Le Robert& CLE. Les définitions sont 
en français, chaque mot est utilisé dans une 
phrase et de cette façon vous éliminerez lente-
ment votre langue maternelle de l'apprentissa-
ge du français. 
Grammaticalement, le problème des mots 
courts se pose. Ce sont tous ces pronoms, ces
prépositions, ce genre de mots qui se ressem-
blent. Leur son peut parfois être interprété de 
plusieurs façons pour la compréhension et la 
communication. Ce n'est pas parce qu'un mot 
est court qu'il est moins important ! Alors, 
prenez soin de le, se, la, me, un, de, etc :-)

 Il s'agit d'un niveau moyen. La 
base de vocabulaire est déjà suffi-
samment large pour que la commu-
nication au quotidien soit assez faci-

le, et pas seulement dans les situations touri-
stiques. Il est assez facile de s'entourer de la 
langue et d'avoir des contacts avec le français 
en dehors des cours. Regardez des films 
sous-titrés en français uniquement. Cherchez 
des séries françaises intéressantes. Peut-être 
que vous serez impliqué dans quelque chose. 
Il faut aussi chercher de la littérature. Des 
livres faciles à lire, des "lectures" populaires 
peuvent être lues au niveau B1. Essayez-le. 
Utilisez la langue française à chaque moment 
libre de votre vous verrez que cela donne des 
résultats. Il y a beaucoup de nouveaux 
problèmes grammaticaux au niveau B1 : le 
passé, la concordance des temps, les doubles 
pronoms personnels, etc. Ces structures sont 
nombreuses, mais elles ne sont pas encore 
fixées, d'où l'impression qu'elles sont "trop 
nombreuses". Ne vous laissez pas effrayer. 
Pratiquez régulièrement la grammaire à la 
maison et essayez consciemment de nouvel-
les structures tout en parlant, par exemple, 
pendant vos cours. Vérifiez qu'elles fonction-
nent. Seule la pratique et le contact constant 
avec la langue vous aideront à consolider et à 
consolider tout cela. Alors, n'abandonnez pas.

B1

La phase de stagnation
Cette phase apparaît autour du niveau B1, 
parfois B2. C'est une impression de manque 
de progrès. Vous avez commencé à apprendre

la langue avec enthousiasme et chaque nouve-
au mot, chaque nouvelle structure a ouvert de 
nouvelles portes, de nouveaux sujets de 
conversation. À ce stade, vous ne remarquez 
aucun progrès, ouais ! vous avez même 
l'impression de ne rien savoir. Au niveau 
B1/B2, vous communiquez bien dans les situ-
ations de la vie quotidienne et votre bagage 
linguistique est déjà assez important.  Quelqu-
es nouveaux mots ne changent pas grand-
chose dans cette communication. Il en va de 
même pour la grammaire. Certaines structures 
grammaticales plus avancées sont utilisées 
assez rarement et n'affectent pas votre sens 
du progrès. Ne vous inquiétez pas. La phase 
de stagnation est quelque chose de tout à fait 
naturel.
Pour éviter la phase de stagnation
• Souvenez-vous de la raison pour laqu-

elle vous étudiez !
• Réalisez que l’impression de stagner, 

ou même de régresser dans la langue est 
créé lorsque vous cessez de l'apprendre, 
alors n'abandonnez pas et continuez à 
apprendre !

• Utilisez  la  langue  pour  vous-même  :
livres,  films,  vos  propres  intérêts,
appréciez le français !

• Relever un défi spécifique, par exemple
la exam du DELF

 Vous êtes déjà au niveau B2. 
Bravo. Il est temps de parfaire 
votre langue. La plupart de la 
grammaire est derrière vous, vous

connaissez tous les temps, les pronoms, les 
prépositions. Mais ce n'est pas la fin du travail 
de grammaire. Le niveau B2 travaille sur le 
texte. Vous travaillez sur son organisation, son 
argumentation, l'agencement correct des 
pensées. Vous revenez à la grammaire, mais 
pas à une seule structure, mais à de nombreu-
ses structures similaires, aux temps, aux 
pronoms et à leur place dans le texte. L'excès 
de grammaire du niveau B1 commence lente-
ment à s'installer dans votre tête, de nombreu-
ses questions en y revenant de manière 
répétée, deviennent claires. 

B2

Le vocabulaire devient de plus en plus sophi-
stiqué, et il n'est plus possible de remplacer 
chaque verbe par un verbe à faire :-) La langue
doit être agréable, soignée, adaptée à l'interlo-
cuteur, à son statut. Car nous nous adressons 
à un lycéen différemment qu’à un directeur de 
banque. 
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En entrant au niveau B2, il est très facile de 
garder le contact avec la langue en dehors du 
cours et d'utiliser toute la gamme des docu-
ments authentiques : presse, livres, télévision, 
films, etc. Vous pouvez regarder les films déjà 
dans leur version originale, même si certains 
peuvent encore vous poser des difficultés. La 
littérature, plus nécessairement, devient dispo-
nible et vous aimez de plus en plus lire. 

 Le niveau C est un 
rêve et un objectif que
nous nous fixons 
lorsque nous comme-

nçons à apprendre une langue. Cela semble si
loin, inatteignable, et puis on regarde, le cours 
C1 est là ! Contrairement à la croyance popu-
laire, il ne s'agit pas d'un niveau de production 

C1/C2

et de connaissance linguistique sans faille, 
sans aucun doute. En fait, le droit à l'erreur est 
petit, mais il l'est. Des doutes surgissent aussi 
parfois. C'est le niveau de perfectionnement de
toutes les compétences. Nous élargissons 
constamment notre connaissance du vocabula-
ire, mais ce sont des mots sophistiqués et 
rares. Nous apprenons à connaître les goûts 
de la langue. En termes de compréhension, 
nous travaillons sur des textes complexes, qui 
ont souvent un sens caché, de nombreuses 
significations. Au niveau C, vous aurez le senti-
ment que toutes les difficultés que vous avez 
rencontrées dans l'apprentissage de la langue 
ont été récompensées. C'est un sentiment 
magnifique et merveilleux. Ne vous en débar-
rassez pas et restez en contact avec la langue 
française !

Sites intéressants pour apprendre le français

TV5
apprendre.tv5monde.com/

parlons-francais.  tv5monde.com

Une mine de vidéos intéressantes, de longs et 
courts-métrages, d’ exercices adaptés à différents 
niveaux. 

 RFI
savoirs.rfi.fr/apprendre-enseigner

Une énorme quantité d'enregistrements audio 
intéressants avec des exercices. Divers sujets.  
Possibilité de transcriptions suspectes. 

Bonjour de France
www.bonjourdefrance.com

Un  excellent  site  avec  des  exercices  de
grammaire,  des  jeux  de  langue  et  même  du
karaoké sur différents niveaux. 

Le Figaro conjugaison
leconjugueur.lefigaro.fr

Reverso conjugaison
conjugueur.reverso.net

Une page avec une variété de verbes.

L'Obs la conjugaison 
la-conjugaison.nouvelobs.com/fle

Des explications grammaticales complètes
avec des exercices. 

Bescherelle
bescherelle.com

Des dictées, exercices et jeux linguistiques

Podcast Francais facile
www.podcastfrancaisfacile.com

De  nombreux  supports  pour  l'apprentissage  du
français,  dictées,  exercices,  articles,  films  avec
prononciation
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http://www.podcastfrancaisfacile.com/
http://bescherelle.com/
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/fle
http://conjugueur.reverso.net/conjugaison-francais-verbe-mis.html
http://leconjugueur.lefigaro.fr/
http://www.bonjourdefrance.com/
http://savoirs.rfi.fr/apprendre-enseigner
file:///home/Pobrane/%C2%A0http://parlons-francais.tv5monde.com
file:///home/Pobrane/%C2%A0http://parlons-francais.tv5monde.com
http://apprendre.tv5monde.com/


Francais interactive
www.laits.utexas.edu/fi

Une  page  intéressante  avec  des  explications
grammaticales, des exemples.

Le plaisir d'apprendre
www.leplaisirdapprendre.com/activites-en-ligne

Une autre page riche avec des exercices sur l'écoute,
la lecture, la grammaire, le vocabulaire ou la culture.
Site créé par Cavilam de Vichy. 

 Dictionnaire Larousse
www.larousse.fr/dictionnaires/francais 

Un  dictionnaire  français-français  utile  en  toute
situation

1 jour 1 actu
www.1jour1actu.com

Des  textes  courts  et  des  vidéos  sur  divers  sujets
rédigés dans un langage simple

Apprendre le français avec le
cinéma français

www.cinemafrancais-fle.com

Un site fantastique pour tous les amateurs de cinéma.
Tous les exercices et les tâches tournent autour du
cinéma, des acteurs, des réalisateurs.
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http://www.cinemafrancais-fle.com/
http://www.1jour1actu.com/
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais
http://www.leplaisirdapprendre.com/activites-en-ligne/
http://www.laits.utexas.edu/fi/
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